
Stand ECLA Aquitaine - P 55 
(stand jouxtant le stand de l'invité d'honneur, le Brésil)

Vendredi 20 mars de 15 à 17 h
Samedi 21 mars de 11 à 13 h

Céline BONNAL
À la découverte des cabanes dans la vallée de Barèges

Les paysages de montagne évoluent. Sur arrière-plan de cirque de Gavarnie, en parcourant les hauteurs de Barèges,
les traces d'un pastoralisme ancien cohabitent auprès de constructions récentes ou prouvent l'abandon de territoire.

Vendredi 20 mars de 11 à 13 h
Dimanche 22 mars de 14 h à 16 h

Régine PÉHAU-GERBET
Le Transpyrénéen en vallée d'Aspe, une construction, des hommes

Ou l'histoire de la ligne Paris-Madrid. Les travaux titanesques entrepris au début du 20e siècle pour traverser la mon-
tagne pyrénéenne. Une histoire d'hommes. Une ligne fermée depuis 40 ans en cours de réouverture.

Vendredi 20 mars de 14 à 16 h

Dany BARRAUD
Destinée de poilus, Pyrénées 1914-1918, vallé d'Aspe : adieu la vie, adieu l'amour ! 

(co-édition Mémoire d'Aspe) 
Ils vivaient en vallée d'Aspe, étaient bergers, charpentiers, douanier, ouvriers sur le transpyrénéen et durent partir à
la guerre. 365 ne reviendront pas. Les parcours de chacun mais aussi la vie au pays de ceux qui sont restés et qui
les attendent. La Grande Guerre vu des Pyrénées.

Vendredi 20 mars de 13 à 14 h
Samedi 21 mars de 13 à 15 h

André HOURMILOUGUÉ
Heur et malheur de guerre d'une famille béarnaise

Quand les hommes partent à la guerre, la vie de la ferme est complètement désorganisée. Témoignage vécu d'une
famille béarnaise qui sur deux générations a vu ses forces vives partir à la guerre et qui a dû apprendre à survivre
sans les hommes partis au front. 

Vendredi 20 mars de 12 à 13 h, 
Dimanche 22 mars de 10 à 12 h et de 14 à 16 h 

Lundi 23 mars de 16 à 18 h 

Pierre-Emmanuel MICHEL
Oloron la nuit (poèmes Samie Louve)

Un beau livre de photographies tout en atmosphère, d'un photographe d'une grande sensibilité artistique qui fait de
sa ville d'adoption un théâtre de contemplation où les lumières de la nuit se jouent des façades.

Vendredi 20 mars de 11 à 12 h
Lundi 23 mars de 16 à 18 h

Jacques JOURNEL
Cauterets, images d'une ville et de son patrimoine architectural

Cauterets a un passé riche que les façades d'immeubles et de grands hôtels trahissent. En déambulant dans les rues
de cette station thermale des Hautes-Pyrénées, c'est son histoire qui défile…

Souriez, vous êtes en Béarn ! de Grégoire Kaplan, illustrations de Michel Grolleau ; 
Carnets pyrénéens, de LFE Ramond de Carbonnières, éd. Pierre Debofle (pyrénéisme) ; 
Port de Bayonne d'Olivier Hautin (textes) et Sébastien Husté (photos)  ; 
Lescun tous azimuts, de Jean Lacazette et Damien Lemière (topo-guide) ;  
Une amitié heureuse : Robert Doisneau le Parisien, Jean Dieuzaide le Toulousain ; 
L’âne des Pyrénées : une terre, des hommes, de Thierry Rabier ; 
Grandes tragédies et dénouements heureux dans les Pyrénées : [... le] secours en montagne, de Marcel Pérès ;
Sasé, village abandonné, de Pierre Castillou (roman).

Ne (re)comptez pas, il y en a 14… MonHélios a triché et s’est accordé deux livres jokers ! Bonnes lectures à tous.
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